
     DU 2 au 4 NOVEMBRE 2018  

     AU PARC DES EXPOSITIONS 
Comité Régional Normandie - Comité du Calvados 

  Concours ouverts aux licenciés FFPJP et FIPJP 

 

 

10ème Challenge +55 ans « Robert BONAUD » 
Limité à 256 triplettes (1+1+1 autorisé) 

(55 ans et + pour les Hommes / 50 ans et + pour les Femmes) 
Participation : 18 € par triplette (dont 3 € de frais de gestion) 

Jet du But : 9 heures / Concours en poules (13 points)  
puis A et B (sans récupération des perdants du 1er tour du A) 

Inscriptions uniquement par courrier 

4ème Challenge Doublettes Féminines + 50 ans 
Limité à 128 équipes (1+1 autorisé) 
(50 ans et +) / Concours en poules 
Participation : 12 € par doublette 

 (dont 2 € de frais de gestion) 
Inscriptions uniquement par courrier 

 
 

14h30 

Concours « Sport adapté » 

17h30 
Concours de tir de précision 

Concours exhibition avec la présence de joueurs de 
Haut niveau 

 
 

 
 

  
Limité à 512 triplettes en poules (1+1+1 autorisé)   JET DU BUT : 9h00 
Participation : 18€ par triplette (dont 3€ de frais de gestion) – Arrêt des parties après les 1/16e joués 

Inscriptions uniquement par courrier 

 

INDEMNITES : ENGAGEMENTS + 4000€ 

 
 

Limité à 256 triplettes (Inscriptions uniquement sur place jusqu'à 15h00)  

JET DU BUT : 15h30 / Participation : 9€ par triplette–Concours en élimination directe –  

Arrêt des parties après les 1/16e joués / Reprise le Dimanche pour les 2 concours à 8h30 
 
 
 

 
 

8ème GRAND PRIX FEMININ « KIA »  
EN TRIPLETTES 

Limité à 128 triplettes – Formule A, B et C 
Jet du But : 9 h / Participation : 18 € par triplette 

(dont 3 € de frais de gestion) 
Date limite des inscriptions : 22 octobre 2018 

8ème GRAND PRIX DU CONSEIL  
REGIONAL NORMANDIE 

Concours en élimination directe (A et B) 
Jet du But : 9h30 / Participation 15 € par triplette 

Clôture des inscriptions :  
Dimanche 4 novembre 2018 à 9 h 
(Aucune inscription par courrier /  

Limité à 256 équipes) 

 

 
 
 

 
Les inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception du règlement complet  
Toute inscription illisible et/ou incomplète sera retournée (indiquez le N° de téléphone du responsable) 
Chèque libellé à l’ordre : Comité de Pétanque du Calvados  
Adresse : 23 rue Pasteur – 14120 Mondeville  // http://www.comite14petanque.fr 

ANNEXES A PARTIR DE 17h00 


